
1- Écoutez ce dialogue et complétez les mots manquants.  

-Tiens, regarde! Voilà toute ma famille. C’est la photo des 

_______ ans de mariage de mes __________paternels.   

-Ce sont eux là, au centre ?   

-Oui, à gauche c’est ma ___________ Clémence. Elle a 

_______ans. A côté, voilà son __________, mon grand-père 

Jean. Lui, il a _________ ans.  

-Il ne travaille plus, non ?  

-Bien sûr ! Mon __________ était architecte et ma grand-mère _____________ 

-Et cette vielle dame. Qui est-ce ?  

-Mamie Simone, ma __________ maternelle. Mon grand-père est mort il y a 2 ans. Elle a 

_______ ans. Elle ne travaillait pas, elle était ___________ 

-Ça, ce sont tes ___________, je suppose. Ils s’appellent comment ?  

-Alain et Colette.  Comme tu le sais, papa est ___________ et maman __________. Ils se sont 

connus à la fac.  Ils ont le même âge, __________ ans.  

-Devant, c’est ta petite___________?  

-Non, ma _____________ Julie. Elle a _______ ans. C’est une très bonne élève.  A droite, tu 

vois, c’est son __________, Maxime.  Lui il a _________ ans, il est lycéen.   

-Alors, ta sœur, c’est cette petite ___________ ?  

-Oui, c’est Manon, la petite dernière, le chouchou de la famille. Elle a seulement  _______ans. 

Elle est très drôle. Elle fait rire toute le monde. Mais c’est aussi une bonne élève.   

-Et ces deux personnes, à gauche. Qui est-ce ?  

-Où ? Là ? Eh bien, mon __________ Christian, le frère de maman et ma __________Michèle, 

les ___________ de Maxime et Julie. Mon oncle est ___________,il a ______ ans et ma tante 

______ ans. Elle, elle est ___________.  

-Bon ! Maintenant je connais toute la famille ! 
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1- Écoutez ce dialogue et complétez les mots manquants.  

-Tiens, regarde! Voilà toute ma famille. C’est la photo des cinquante ans de mariage de mes 

grands-parents paternels.   

-Ce sont eux là, au centre ?  

-Oui, à gauche c’est ma grand-mère Clémence. Elle a 70 ans. A côté, voilà son mari, mon 

grand-père Jean. Lui, il a 75 ans.  

-Il ne travaille plus, non ?   

-Bien sûr ! Mon grand-père était architecte et ma grand-mère secrétaire.  

-Et cette vielle dame. Qui est-ce ?  

-Mamie Simone, ma grand-mère maternelle. Mon grand-père est mort il y a 2 ans. Elle a 80 

ans. Elle ne travaillait pas, elle était femme au foyer.  

-Ça, ce sont tes parents, je suppose. Ils s’appellent comment ?  

-Alain et Colette.  Comme tu le sais, papa est médecin et maman pharmacienne. Ils se sont 

connus à la fac.  Ils ont le même âge, 45 ans.  

-Devant, c’est ta petite sœur ?  

-Non, ma cousine Julie. Elle a 10 ans. C’est une très bonne élève.  A droite, tu vois, c’est son 

frère, Maxime.  Lui il a 15 ans, il est lycéen.   

-Alors, ta sœur, c’est cette petite fille ?  

-Oui, c’est Manon, la petite dernière, le chouchou de la famille. Elle a seulement  8 ans. Elle est 

très drôle. Elle fait rire toute le monde. Mais c’est aussi une bonne élève.   

-Et ces deux personnes, à gauche. Qui est-ce ?  

-Où ? Là ? Eh bien, mon oncle Christian, le frère de maman et ma tante Michèle, les parents de 

Maxime et Julie. Mon oncle est avocat, il a 42 ans et ma tante 40 ans. Elle, elle est professeur.  

-Bon ! Maintenant je connais toute la famille ! 
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